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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Légère rechute de l’emploi au Québec, mais le taux de chômage
reste beaucoup plus faible qu’en Ontario
FAITS SAILLANTS

COMMENTAIRES

f Le nombre d’emplois a diminué de 12 900 au Québec
en octobre. Il s’agit de la première baisse depuis les mois
de mars et d’avril derniers. Ce repli survient après une forte
remontée de l’emploi de mai à septembre.

Une certaine détérioration du marché du travail était attendue
au Québec en octobre en raison des mesures appliquées pour
contrôler l’effet de la deuxième vague. La légère rechute de
l’emploi et la remontée du taux de chômage indiquent que
les dégâts ont été relativement limités par rapport à ceux du
printemps lors de l’arrêt des activités non essentielles.

f Quelques secteurs ont subi des pertes d’emplois en octobre
au Québec. Les plus importantes en nombre sont dans
l’hébergement et la restauration (-41 600), l’information, la
culture et les loisirs (-11 400) et dans la fabrication (-9 600).
f Le taux de chômage a faiblement augmenté, soit de 7,4 %
en septembre à 7,7 % en octobre.
f En Ontario, le taux de chômage s’est établi à 9,6 %
en octobre par rapport à 9,5 % le mois précédent.
f En octobre, les gains d’emplois s’élèvent à 30 600
en Ontario, soit un net ralentissement par rapport à 167 600
en septembre.
GRAPHIQUE

L’emploi baisse un peu au Québec et continue d’augmenter
en Ontario
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Cette fois-ci, des fermetures ciblées de certains commerces
et établissements dans les régions en état d’alerte maximale
affectent encore durement les secteurs de l’hébergement et de
la restauration ainsi que l’industrie du spectacle, de la culture et
des loisirs.
Dans l’ensemble, la dégradation du marché du travail au Québec
en octobre est somme toute assez limitée. De nombreux secteurs
ont enregistré des gains appréciables, ce qui a compensé en
partie les pertes importantes dans certaines industries.
L’emploi a poursuivi sa progression en Ontario malgré certaines
restrictions imposées en octobre, ce qui s’avère un bon résultat
dans le contexte actuel. Cependant, le taux de chômage de
9,6 % est relativement élevé par rapport au niveau prépandémie
de 5,5 % en février 2020.

IMPLICATIONS
Les chiffres d’octobre confirment que les mesures prises pour
contrôler les effets de la deuxième vague au Québec retarderont
la récupération complète de l’emploi et probablement aussi
celle du PIB réel. Le Québec a tout de même l’un des taux
de chômage les plus faibles parmi les provinces canadiennes.
L’amélioration rapide postconfinement place le Québec en bonne
position sur le plan économique et la hausse temporaire du taux
de chômage s’avère jusqu’à maintenant très limitée.
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